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Agenda 2008
Le conseil d’administration de l’asbl BINCHE 1549 vous
souhaitent une année 2008 riche en événements heureux.
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Dimanche 20 avril
Participation à la procession Saint-Ursmer pour les membres possédant leurs costumes
Dimanche 27 avril
Journée au château des princes de Ligne à Beloeil et découverte de son exposition « Féerie d’amaryllis et d’orchidées ».
Mardi 1er et jeudi 3 juillet
Participation au cortège costumé de l’Ommegang à
Bruxelles
Dimanche 6 juillet
Visite culturelle au château de Bornem, actuelle résidence
des comtes de Marnix-de-Sainte-Aldegonde (http://www.
chateaumarnixdesaintealdegonde.be). Le Château possède
un musée du XVIe siècle et de la Réforme dans nos provinces avec des documents originaux sur Charles Quint. La
journée se poursuivra à la découverte de Malines, ancienne
résidence de Marguerite d’Autriche et Marie de Hongrie.
du 9 au 12 Octobre
Voyage culturel d’automne à Vienne, ancienne capitale de
l’empire des Habsbourg : Le palais de la Hofburg dont les
appartements de l’Impératrice Sissi, le trésor impérial, le
Musée d’Histoire de l’Art et les anciennes collections des
Habsbourg, une visite de la ville et de ses fameux cafés
viennois...
Novembre
Souper annuel de Binche 1549
Outre ces activités, nous allons nous atteler au travail préparatoire des Triomphes de Binche 2009.
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Découverte du château des princes
de Ligne à Beloeil et de l’exposition
Féerie d’amaryllis et d’orchidées
Les Ligne, une des plus anciennes familles nobles de notre pays
sont cités dès le 11e siècle dans une charte. En 1394, ils héritent
de la terre et du château de Beloeil.Très tôt, les Ligne appartiennent à l’entourage du comte de Hainaut puis de leurs successeurs les ducs de Bourgogne et les Habsbourg.
Pour remercier la famille de ses loyaux services, Charles Quint
érige la terre de Beloeil en comté en 1545. Son petit-fils, l’empereur Rodolphe II, confère aux Ligne le titre de prince du SaintEmpire en 1601 avec le prédicat d’ « Altesse ».
Au XVIIIe siècle, l’ancienne forteresse est démolie et remplacée
par un château plus moderne de style classique. Un superbe
parc à la française avec ses charmilles et ses pièces d’eau sert
d’écrin au château. Charles-Joseph de Ligne, le fils du bâtisseur,
ajoute un parc à l’anglaise. Ce prince, célèbre pour ses écrits et
ses conquêtes amoureuses, traverse l’Europe. Il devient l’ami de
Catherine II de Russie, de Frédéric II de Prusse, de l’impératrice
Marie-Thérèse d’Autriche et de Marie-Antoinette. De nombreux souvenirs de ces souverains sont conservés au château.

Voyage culturel à Madrid
Pour la troisième année consécutive, nous sommes partis en octobre dernier à la découverte d’une des anciennes capitales des
Habsbourg. Cette année, notre choix s’était porté sur Madrid
érigée en capitale d’Espagne par Philippe II.
La première journée fut consacrée à une visite marathon de l’immense palais-monastère de l’Escurial, à 40 km de Madrid. Outre
les appartements royaux, la colossale basilique, la bibliothèque
de Philippe II et les collections royales, nous avons pu découvrir
le tombeau de Marie de Hongrie dans la crypte des Infants.
L’après-midi se déroula dans l’ancienne ville royale de Ségovie,
reconnue comme patrimoine mondiale par l’UNESCO. Une visite guidée de la ville nous mena à travers les rues anciennes,
de l’aqueduc romain aux églises médiévales et à la cathédrale
reconstruite par Charles Quint à l’ancien Alcazar Royal. La soirée

et le souper eurent lieu dans l’ambiance chaleureuse d’un bar à
tapas très fréquenté par les Madrilènes.
La matinée du deuxième jour se passa de nouveau au pas de
charge, mais toujours avec notre guide exceptionnel d’érudition,
dans les nombreuses salles du Prado à la découverte des collections des Habsbourg. L’après-midi fut laissée libre. Et la nuit
particulièrement longue pour quelques noctambules.
Enfin, le voyage s’acheva le dimanche matin par la visite du petit
couvent de Descalzas Reales fondé par la fille de Charles Quint,
l’infante Jeanne d’Autriche, et par un dîner au pied de la plaza
Mayor.
Une partie de notre groupe séjourna deux jours de plus dans
la capitale espagnole.

Depuis plusieurs années, 2 week-ends par an, le château est entièrement décoré d’amaryllis et d’orchidées.

Horaire
18h45
Rendez-vous à la grand-place de Binche
19h00
Départ pour Beloeil, co-voiturage.
10h00 	Visite guidée du Château, de ses collections et de la
décoration florale.
12h00	Dîner
• Fondue au fromage • Suprême de volaille sauce estragon
- salade croquante - pomme frite • dessert • ¼ eau plate
- ¼ vin •

Ap.-midi Visite libre du parc.
Prix comprenant l’entrée, le guide et le dîner
Membres : 27 € / Non-Membres : 29 €.
Réservation et inscription en versant votre participation sur
le compte de l’asbl Binche 1549 198-6037192-22 avant le 1er
mars. Le nombre de participants est limité.
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A l’occasion de notre journée Beloeil, nous participerons à la
visite guidée du château orné de fleurs et des collections princières. Le repas de midi aura lieu au château. L’après-midi, permettra de découvrir le parc.

En novembre, eut lieu le souper annuel de l’asbl. Nous nous sommes retrouvé au Relais de Walhain pour une
soirée chaleureuse durant laquelle furent diffusées les photos du séjour à
Madrid.

